SUCCESS STORIES
Notre expérience dans votre industrie

Vous trouverez ci-dessous une liste d’exemples d’études de cas classées par industrie.N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d'infos.

Agriculture
› Gyro-andaineurs : le remplacement de galets par des roulements de poulies NSK avec graisse MA7 génère un résultat optimal - CSF-1002
Caoutchouc et plastiques
› Machines d’injection plastique: NSK développe la série HTF, qui combine les charges extrêmes et la vitesse élevée - CS-F-1002
Construction
› Scie à Ruban : Les Roulements à billes à gorges profondes avec double joint DDU de NSK démontrent une nette amélioration de la
durée de vie des roulements - SS-F-2059
› Unité de production de tuiles céramique de toit : Réduction des frottements en fonctionnement résultant d’une réduction de pression
sur un actuateur - SS-F-7026
Céramique
› Adaptation de roulements dans les wagonnets de four d'un grand fabricant de céramique - CS-F-7001
Distribution publique
› Traitement de l’eau: montage d'un roulement à 4 points de contact permettant une réduction du mouvement axial - CS-F-2015
Impression
› Rouleau Encreur : Un imprimeur de magazines utilisait des roulements à billes ouverts à gorges profondes. NSK recommanda des
roulements à billes à gorges profondes avec joints DDU. Avec cette solution aucune défaillance sur 1 mois. - SS-F-2068
Industrie Agroalimentaire
› Echangeur de Chaleur à Surface Raclée Contherm : Des roulements Molded-Oil ont été montés sur la totalité des machines. Résultat :
diminution des arrêts de production, des frais de maintenance, et réduction de coûts annuels - SS-F-2053
› Ciseaux à Bandes sur Machine de Découpe de Pâte : Défaillances des guidages linéaires de machine de découpe de pâte. NSK proposa
un guidage linéaire en acier inoxydable, haute vitesse, unité de lubriﬁcation K1 de qualité alimentaire. - SS-F-0019
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› Convoyeur Principal de Préparation de Pâtons : NSK préconise l’utilisation de roulements à billes Molded-Oil, qui garantissent une
augmentation considérable de la durée de vie des roulements et une réduction des arrêts de a chaîne - SS-F-2054
› Convoyeur alimentaire à vis: une contamination par entrée d’eau causait l’avarie prématurée d’un roulement à rouleaux sphériques CS-F-2025
› Convoyeur de Produits Alimentaires : augmentation signiﬁcative de la durée de vie des paliers, amélioration de la ﬁabilité et réduction
des arrêts non planiﬁés - SS-F-2003
› Convoyeur de conﬁseries: les roulements Molded-Oil réduisent les temps d'arrêt NSK: - CS-F-2001
› Cuve de Germination : Un fournisseur d’une importante brasserie au Royaume-Uni était confronté à des défaillances régulières de
roulements sur son application d’agitation des céréales, utilisée dans les cuves de germination - SS-F-2066
› Ensacheuses de Céréales : L’unité de Lubriﬁcation NSK K1 a été proposée en association avec un nouvel assemblage guidage/rail - SSF-0017
› Entraînement moteur sur pétrin de boulangerie - CS-F-2035
› Exemple d’un Mixeur pour la Production de Sauce - Un producteur national de sauce alimentaire avait de nombreuses pannes sur un
mixeur intégré dans sa ligne de production NSK: CS-F-2043 - CS-E-2043
› Fabricant de Canettes en Aluminium : NSK propose des roulements à gorge profonde avec joints VV et un jeu interne radial C3 - SSF-7013
› Fabricant de canettes : arrêts machine réduits de 90% grâce à l'utilisation d'un roulement stabilisé NSK: - CS-F-7017
› Fabrication de bonbons enrobés de sucre: cristallisation du sucre sur les composants mécaniques - CS-F-2004
› Industrie de Transformation - Un producteur d'aliments surgelés était confronté à des casses de paliers sur les lignes de pré-cuisson de
pomme de terre - CS-F-2046
› Installation de nettoyage de pommes de terre : des roulements à billes Molded-Oil NSK augmentent la durée de vie des roulements de
4 à 8 mois - SS-F-1016
› Laveur à brosse pour pommes de terre : moins de changements sur les roulements en présence d’eau et de sable grâce à la graisse
NSK Molded Oil - CS-F-2031
› Ligne de Coupe : Un fabricant important de snacks subissait des défaillances de roulements dans sa ligne de coupe. NSK a découvert
que la cause était le lavage de la graisse de lubriﬁcation lors des opérations de lavage à grande eau - SS-F-2061
› Ligne de production de poisson: roulements Molded-Oil sur une ligne de transformation de produits - CS-F-2002
› Ligne de production de steaks pour hamburgers: inserts HLT Self-Lube améliorent la durée de vie du roulement dans les applications
agroalimentaires haute température - CS-F-2005
› Ligne de transformation de pommes de terre: introduction d'eau et de saletés sur les rouleaux d'extrémité - CS-F-2007
› Linker automatique: les roulements Molded-Oil réduisent les pertes de production sur une machine de formage de saucisses NSK: - CSF-2032
› Machine de formation de boyaux pour saucisses - CS-F-2033
› Paliers Silver-Lube® sur une ligne de transformation de produits de la mer - CS-F-2016
› Pompes d'évacuation en sucrerie - les roulements Molded-Oil permettent de réduire les coûts de maintenance - CS-F-11002
› Process de Lavage en Conﬁserie: les roulements à billes à gorge profonde en acier inoxydable Molded-Oil augmentent la durée de vie SS-F-2034
› Pétrin Mecatherm: les roulements NSKHPS montrèrent une multiplication de la durée de vie par 3 à 4 par rapport à la situation
existante - SS-F-2047
› Pétrin de boulangerie industrielle: de fortes charges sur les batteurs entraînaient une usure prématurée à cause de la ﬂexion de l'arbre
- CS-F-2020
› Roues de wagonnets de four dans l'industrie alimentaire - CS-F-7002
› Rouleau de Tête de Convoyage de Bac de Trempage : Un fabricant de conﬁserie était confronté à des défaillances du rouleau de de
tête de convoyage. NSK proposa une amélioration immédiate et un allongement de la durée de vie - SS-F-2065
› Station de Lavage de Carottes : les paliers Life-Lube équipés de roulements Molded-Oil NSK augmentent la durée de vie des
roulements de 1 mois et demi à plus de 12 mois - SS-F-2048
› Station de lavage de légumes - Projet de mise en valeur des roulements avec le système NSK Molded-Oil - CS-F-2037
› Système de Convoyage: les roulements de paliers NSK Molded-Oil doublent la durée de vie en service - SS-F-1014
› Système de convoyage de produits alimentaires : le remplacement des roulements classiques par des roulements Molded-Oil en acier
inoxydable font passer la durée de vie de 4 à 12 mois - SS-F-2055
› Tambour Arrière de Convoyeur : - NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques équipés de la lubriﬁcation Molded-Oil pour
remplacer les roulements à double rangée de billes lubriﬁés à la graisse - SS-F-4004
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› Trancheuse à Viande : Un producteur avait défaillances de roulements répétées sur 14 trancheuses. Les roulements étaient changés
tous les mois sur chaque machine. NSK proposa une augmentation importante de la durée de vie. - SS-F-2067
› Transport de canne à sucre - les roulements Molded-Oil offrent une durée de vie plus longue et une solution plus respectueuse de
l'environnement - CS-F-11003
› Unité de Production de Lait : - NSK recommanda l’association de roulements de paliers Molded-Oil avec des corps de paliers en résine
Silver-Lube® - SS-F-2006
› Usine Biogaz : NSK a préconisé l’utilisation de roulements à billes à gorges profondes Molded-Oil en acier inoxydable munis de joints
DDU - SS-F-2058
Industrie Ferroviaire
› Rame de Métro : Une entreprise de révision et d’entretien de rames de métro avait besoin de réduire les coûts de maintenance des
roulements de moteurs de traction en allongeant la durée entre les révisions et en maintenant la ﬁabilité. - SS-F-2022
Industrie Minière
› Convoyeur d'un Exploitant de Mines & Carrières: Augmentation de productivité et réduction des coûts de maintenance permettant un
gain de 14 389€ - SS-F-7022
› Convoyeur de Trempage : Les roulements en inox Molded-Oil NSK, fonctionnent sans défaillance pendant une période d’essai de 12
mois - SS-F-2026
› Crible Vibrant : reduction des coûts de production, performance et ﬁabilité du roulement améliorées - SS-F-2027
› Ensemble de Tambour de Renvoi de Convoyeur de Carrière : Roulement à étanchéité triple RHP Self-Lube® prolonge la durée de vie en
service de 4 mois à plus d'1 an - SS-F-2014
› Machine à Forer le Béton et à Boulonner : Une entreprise minière et métallurgique subissait des défaillances répétées de leurs
machines à boulonner géantes mécanisées, utilisées pour le renforcement de la roche des mines et tunnels souterrains. - SS-F-8002
› Roues de Bogie d’Autoclave : les roulements à rouleaux sphériques NSKHPS réduisent les besoins de maintenance à zéro et diminuent
les endommagements matériels collatéraux grâce à une durée de vie prolongée - SS-F-2036
› Tambour Vibrant : L’expertise des roulements a montré que des ﬁnes particules de sable pénétraient dans le roulement ce qui causait
une avarie prématurée - SS-F-7023
› Unité de production de dalles de béton: La fréquence d’avaries est passée de 20 par an à zéro - SS-F-2019
Industrie de ciment
› Découpe de Tuyaux en Béton - les roulements NSK Molded-Oil munis de joints DDU permettent une réduction signiﬁcative des coûts de
maintenance, l'accroissement de la productivité et zéro perte de production. - SS-F-2028
› Epaississeur vibrant de ciment pour pavés : Les roulements NSK haute étanchéite ﬂuoro-nitrile offrent une durée de vie augmentée &
zéro-maintenance - SS-F-5002
› Fiabilisation d'un ventilateur: roulement à rouleaux sphériques dans un palier de fonte en 2 parties, équipé de joints labyrinthe - CSF-2029
Industrie de l' acier et des métaux non-ferreux
› Laminoir à Pas de Pèlerin : NSK proposa des roulements à rouleaux sphériques en acier super résistant (Super Tough ou STF) - SSF-4002
› Guide-Fils : NSK fut contacté par un fabricant français de ﬁls d'acier confronté à de fréquentes défaillances de roulements sur des
guide-ﬁls, avec pour conséquence, des détériorations à répétition de ses produits ﬁnis - SS-F-3005
› Laminoir à Froid : Roulements NSK - WTF (Water Tough) à quatre rangées de rouleaux pour une meilleure résistance aux dommages
causés par l’inﬁltration de débris - SS-F-7003
› Laminoir à Tôles: Les roulements NSK Sealed Clean à quatre rangées de rouleaux coniques réduisent les coûts grâce à la diminution de
la consommation de graisse et des temps de maintenance - SS-F-0011
› Laminoir à froid: arrêts de production coûteux et baisse de la productivité annuelle - CS-F-7004
› Ligne de Moulage de Pales de Turbine à Gaz : NSK proposa un design de roue modiﬁé, utilisant un roulement à rouleaux cylindriques,
avec à la clé, une amélioration de l'étanchéité et de la lubriﬁcation - SS-F-2011
› Ligne de Recuit Continu : Les ingénieurs NSK ont ont mis en évidence que le type de roulement ainsi que dispositif d’étanchéité
n’étaient pas adaptés à l’application - SS-F-2024
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› Machine de Coulée Continue : Un sidérurgiste a pu réaliser des gains de coûts signiﬁcatifs grace aux roulements à rouleaux sphériques
SWR de NSK - SS-F-1019
› Scie à froid pour la découpe de tubes d’acier : Absence de défaillance sur une période de 12 mois de fonctionnement avec l'utilisation
de l'unité de support de vis à billes NSK - SS-F-2041
› Sidérurgie - coulée continue : le montage d'un roulement à rouleaux sphériques spécial, graissé et étanche, à la place du roulement à
rouleaux cylindriques d’origine génère un accroissement des performances - CS-F-7005
› Soufﬂerie à Recyclage d'Air : Réduction substantielle des coûts grâce à la suppression du dispositif de refroidissement par air comprimé
- SS-F-2052
› Tréﬁlage : NSK proposa de tester une graisse au lithium complexe spécialement sélectionnée, associée à une unité de roulement
étanche à deux rangées de rouleaux cylindriques - SS-F-2018
› Utiliser l’acier EP sur la bague intérieure pour résoudre des problèmes et augmenter la durée de vie des roulements - CS-F-7006
› Vanne Rotative à Charbon : l'utilisation d’un roulement insert RHP HLT dans un palier en fonte FC Self-Lube associé à une plaque
d’adaptation sur mesure génère des économies globales conséquentes - SS-F-2050
› Ventilateur d’Extraction de Poussière: Roulements à Rouleaux Sphériques NSKHPS avec Paliers à Semelle SNN et joints à labyrinthe
pour une productivité accrue et de coûts de maintenance réduits - SS-F-2049
Industrie de la Machine Outil
› Centre d’Usinage Horizontal : Roulements de Super Précision Etanches NSK pour une augmentation de productivité et une réduction des
coûts de maintenance - SS-F-7016
Industrie du bois
› Guidage de Table pour Machines à Bois : un roulement répondant aux spéciﬁcations précises de tolérances et une formation dédiée a
permis à la machine de retrouver un fonctionnement normal en réduisant le temps de montage des roulements. - SS-F-1003
› Guidages Linéaires pour Machines de Travail du Bois - CS-NPE-1001
Industrie du papier
› Rouleaux de Machine à Teinter le Papier : Utilisation de roulements à billes à gorges profondes Molded-Oil en acier inoxydable munis
de joints DDU de NSK pour une durée de vie prolongée - SS-F-2038
› Système de Ventilation d’une Machine à Papier : Les roulements à bille à gorge profonde spécial haute température de NSK réduisent
les besoins de maintenance et les interventions de regraissage ne sont plus nécessaires - SS-F-4005
Industrie pétrochimique
› Formation : NSK a été sollicité par le client pour fournir une formation sur mesure axée sur les besoins de ses ingénieurs en matière de
maintenance - SS-F-2056
› Pompe Centrifuge : NSK a proposé de mettre en place un test avec l’installation de roulements à billes à gorges profondes. L’essai s’est
avéré concluant, sans aucune défaillance de roulements sur une période de 12 mois - SS-F-2012
› Un grand groupe pétrochimique rencontrait des problèmes avec les roulements de ses équipements centrifuge NSK: - CS-F-7010
Industrie éolienne
› Micro-Turbine Eolienne: Performance et ﬁabilité accrues, procédures d’assemblage simpliﬁées et durée de vie des roulements
augmentée - SS-F-2023
Matériel de Convoyage
› Nacelle en Centre de Distribution: Augmentation de la durée de vie des roulements et de la productivité, et réduction des coûts de
maintenance avec les Roulements NSK à Double Rangée de billes à Contact Oblique pré-graissés - SS-F-2051
› Trieur Optique : Un client dans le secteur du recyclage était confronté à des défaillances régulières d’une unité de roulement montée
sur le convoyeur d’une machine de tri optique. - SS-F-2064
Moteurs électriques
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› Moteur Elctrique: NSK fît une étude d’application pour une entreprise de maintenance. L’utilisation de Roulements Etanches de Super
Précision réduisit les défaillances et augmenta la durée de vie - SS-F-1018
Production Automobile
› Fabrication de Fibres de Carbone : l'utilisation des roulements AQUA de NSK permet de constater l’absence de toute panne pendant
une période de plus de huit mois - - SS-F-2009
› Centre d'Usinage, Fabricant de Valves : les Roulements à Contact Oblique de Super Précision Etanches NSK augmentent la durée de vie
de 4 mois à 1 an - SS-F-7024
› Centre d'usinage : NSK propose un roulement de broche étanche avec une augmentation signiﬁcative de la durée de vie - SS-F-7000
› Fabrication de Pneus : NSK a présenté les spéciﬁcations et la durée de vie de sa vis à billes, permettant d’augmenter la ﬁabilité et de
réduire les arrêts machine non planiﬁés NSK - SS-F-0014
› Fabrication de pneumatiques : L’utilisation de paliers en acier inoxydable munis d’inserts Molded-Oil a été préconisée pour remédier au
problème provoqué par la corrosion - SS-F-4001
› Formation de Maintenance pour Roulements de Précision: Les ingénieurs NSK ont fourni un cours de formation sur mesure axée sur
roulements de précision pour broches de machines-outils à un constructeur automobile français - SS-F-3004
› Moteur de Broche: Performance des roulements et ﬁabilité augmentée & réduction conséquente des coûts de production - SS-F-1013
› Un constructeur automobile souhaitait accroître les compétences de son équipe d’ingénieurs dans la réparation et la maintenance des
broches de machines-outils. NSK a fait une formation axée sur les besoins du client - SS-F-2000
› Ventilation de Gaz d’Echappement : Les roulements à rouleaux sphériques NSK et une formation produits « Application des roulements
NSK » améliorent la productivité - SS-F-1017
Semi-conducteurs
› Roues des chariots d’un carrousel : roulements NSK à rouleaux cylindriques jointifs étanches pour une capacité de charge supérieure et
une meilleure résistance au désalignement - CS-F-2011
› Scie à Ruban : Un client était confronté à des défaillances d’une application de sciage de silicium. NSK a proposa de remplacer les
roulements existants par des roulements à billes à gorges profondes avec lubriﬁcation Molded-Oil. - SS-F-0018
Sylviculture
› Machine de production de madriers pour charpente en bois - CS-F-2010
Textile et cuir
› Convoyeur de lavage de produits textiles : un essai avec roulements Molded-Oil NSK a été réalisé. Résultat : un accroissement de trois
à plus de douze mois de la durée de vie des roulements - NSK Ref. : - SS-F-1015
› Un Producteur de Soie Synthétique rencontrait des problèmes techniques sur ces broches dans son process de fabrication - CS-F-5001
Transmission industrielle
› Renvois d’Angles d’Ascenseur : l'unité de roulements à doubles rangées NSK, permet de réduire le nombre d’éléments requis et
augmente la performance de l’ensemble. - SS-F-1001
› Renvois d’angles: l'utilisation d'un palier à bride individuel NSK adapté aux spéciﬁcations du client (ensemble prêt au montage), génére
une réduction des coûts de montage et de main-d’œuvre, ainsi qu'une amélioration de la performance. - SS-F-1004
› Produits d'hygiène - Poussières non abrasives, contaminant la graisse et entrainant une durée de vie réduite du lubriﬁant. Roulement
Molded-Oil - CS-F-5000
› Ventilateur d'étuve: performances des roulements augmentées et pannes intempestives éliminées - CS-F-2008
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